Règlement

Article 1 – Objet du concours
Le présent concours est organisé par le site Les Histoires d’Amélia Culture Geek.
(Lien : https://leshistoiresdameliaetlaculturegeek.wordpress.com/)
Article 2 – Conditions du concours
Le concours est ouvert à toute personne résidant en France et écrivant français âgées
de plus de 16 ans.
La nouvelle se doit d’être ancrée dans le genre du Space-Opera.
Les textes seront inédits et écrits en français.
L’envoi de nouvelles est limité à une par personne.

« La nouvelle littéraire est un récit bref qui présente une intrigue simple où
interviennent peu de personnages. En général, la nouvelle contient une situation initiale, un
élément déclencheur (événement qui perturbe et dérange), une suite d’actions et un
dénouement, souvent inattendu. La nouvelle peut être réaliste, fantastique, policière ou de
science-fiction. Les personnages et les actions doivent être vraisemblables. Le personnage
principal pose la majorité des actions et les personnages secondaires sont peu nombreux. Le
narrateur raconte les événements essentiels à l’action, en évitant les digressions, même
intéressantes. » (FADOQ)

Le Space-Opera « est un sous-genre de la science-fiction caractérisé par des histoires
d'aventures épiques ou dramatiques se déroulant dans un cadre géopolitique complexe.
Suivant les œuvres, le space opera rime avec exploration spatiale à grande échelle, guerres
intergalactiques ou rigueur dans le réalisme scientifique. » (Wikipédia)
Article 3 – Exigences du concours
Présentation du texte :
Format de la page : A4 (21 x 29.7)
Police de caractère : Times new roman
Grandeur de caractère : 12
Interligne : 1.5
Format du fichier pour l’envoi : Word
La nouvelle devra compter entre 10 000 et 20 000 signes, espaces compris.
Les envois se font par mail uniquement.
À joindre dans le mail :
1 exemplaire anonyme au format Word (aucune marque relative à l’identité)
1 fiche de présentation au format PDF contenant le nom, le prénom, l’âge, l’adresse
postale, l’adresse mail, le téléphone (facultatif) et le titre de la nouvelle.
Les nouvelles seront à envoyer à l’adresse mail suivante (Objet : Participation
concours de nouvelles) : (Au format Word uniquement)
leshistoiresdamelia@gmail.com
Les envois doivent se faire avant le 1er Juin 2018 à Minuit.
Article 4 – Coût
La participation au concours est entièrement gratuite.
Article 5 – Prix

Les trois lauréats se verront proposer un contrat à compte d’éditeur chez Art en mots éditions
pour une publication des nouvelles (non pas sous forme de recueil mais indépendantes) au
format numérique. (https://artenmots.com/)

Le lauréat du premier prix recevra également le tome 1 de La nébuleuse d’Héra de Lydie A.
Wallon en version numérique, ainsi qu’un marque page à l’effigie du roman.
Article 6 – Jury
Le comité de lecture est composé d’un jury issu du net.
Les exigences sont les suivantes : le respect du genre et du thème, une bonne
grammaire et une bonne orthographe, et la pertinence de l’intrigue et des personnages.
Article 7 – Résultats
Les résultats seront communiqués sur le site Les Histoires d’Amélia Culture Geek le
07 Octobre 2018.
Les candidats non lauréats peuvent demander l’avis du jury sur leur nouvelle par mail.
Article 8 – Respect des décisions
En cas de manque de nouvelles à concourir, l’organisateur se réserve le droit d’annuler
le dit concours.
Les décisions du Jury sont sans appel.
Le fait de poser sa candidature implique l’acceptation complète du présent règlement
et des décisions du Jury.

